
 

 

Philips
Haut-parleur portatif sans 
fil

Bluetooth®
Capteur gyroscopique anti-
éclaboussures
Microphone intégré pour les 
appels
Noir

SB2000B
Conçu pour les déplacements

Vous pouvez le renverser, le mouiller ou l'heurter; rien n'empêchera le robuste haut-parleur 
SB2000B d'émettre des sons à partir de son transducteur de 3 pouces. Grâce au Bluetooth 
intégré, il est encore plus facile de diffuser votre musique, à la maison ou en ville.

Simplicité
• Se connecte sans fil aux appareils, plus besoin de câbles
• Microphone intégré, parfait pour les appels mains-libres
• Capteur automatique pratique pour la mise en marche/l'arrêt de la musique
• Entrée audio pour écouter la musique de votre lecteur portatif
• Fonctionne avec n'importe quel appareil Bluetooth stéréo compatible

Un son impressionnant
• Transducteur de 3 pouces offrant un son puissant et clair pour l'extérieur
• Puissance de sortie de 5 watts dans un petit appareil

Une disponibilité totale
• Conception robuste à l'épreuve des éclaboussures idéale pour l'intérieur comme l'extérieur
• Batterie rechargeable intégrée qui vous permettra d'écouter votre musique, où que vous soyez



 Puissance de sortie de 5 watts
Puissance de sortie de 5 watts dans un petit 
appareil

Conception robuste à l'épreuve des 
éclaboussures

Conception robuste à l'épreuve des 
éclaboussures idéale pour l'intérieur comme 
l'extérieur

Batterie rechargeable intégrée

Écoutez votre musique à plein volume, où et 
quand vous le voulez. La batterie rechargeable 
intégrée vous évitera d'avoir à gérer des fils ou 
à trouver une prise électrique. Écoutez dès 
maintenant de l'excellente musique en toute 
liberté.

Se connecte sans fil aux appareils
Se connecte sans fil aux appareils, plus besoin 
de câbles

Microphone intégré
Grâce à son micro intégré, ce haut-parleur sert 
aussi de haut-parleur de téléphone. Lorsque 
vous recevez un appel, la musique s'interrompt 
et vous pouvez parler par le haut-parleur. 
Profitez-en lors des réunions professionnelles. 
Sinon, appelez vos amis à plusieurs. Quoi que 
vous choisissiez, ça fonctionne parfaitement.

Capteur automatique pratique

Capteur automatique pratique pour la mise en 
marche/l'arrêt de la musique

Entrée audio (3,5 mm)
Un simple branchement facile vous permet de 
profiter de toute votre musique sur des 
appareils portatifs ou des ordinateurs. Il vous 
suffit en effet de brancher votre appareil sur le 
port d'entrée audio AUDIO-IN (3,5 mm) de 
votre ensemble Philips. Si vous utilisez un 
ordinateur, le branchement se fait 
généralement sur la sortie casque. Vous 
pouvez ensuite profiter de toute votre 
collection musicale directement sur ces haut-
parleurs de qualité supérieure. Philips vous 
offre un meilleur son, tout simplement.

Appareil Bluetooth stéréo
Fonctionne avec n'importe quel appareil 
Bluetooth stéréo compatible
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Compatibilité
• Compatible avec: la plupart des téléphones 

intelligents dotés de la technologie Bluetooth, les 
appareils audio, les tablettes

• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad 4
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5
• iPod touch: 3e génération ou version supérieure
• les tablettes et téléphones intelligents Android: 

Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou version 
supérieure

• d'autres appareils audio: Bluetooth 2.1 ou version 
supérieure

Connectivité
• Version Bluetooth: 2.1
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Portée Bluetooth: Ligne de visée directe, 10 m 

(30 pi)
• Microphone: Microphone intégré
• Entrée audio (3,5 mm)

Son
• Puissance de sortie (eff.): 5 W
• Système audio: Mono
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Haut-parleurs
• Dôme en Mylar

Alimentation
• Type de pile: lithium (intégrée)
• Autonomie sur batterie: 8 h

Commodité
• À l'épreuve des éclaboussures: Oui, IPX 4
• Capteur automatique: pour la mise en marche/

l'arrêt de la musique
• Micro intégré

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 

123 x 92 x 123 mm
• Dimensions de l'emballage (l x P x H): 

155 x 132 x 155 mm
• Poids de l'appareil: 0,13 kg
• Poids incluant l'emballage: 0,65 kg

Accessoires
• Un seul câble pour: entrée audio de 3,5 mm et 

recharge USB
• Guide de démarrage rapide
• Feuillet de garantie international

Carton externe
• Poids brut: 3,37 kg
• GTIN: 1 06 09585 23718 3
• Carton externe (l x l x H): 30 x 15,4 x 23,4 cm
• Poids net: 2,48 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Poids à vide: 0,89 kg
• Poids brut: 7,430 lb
• Carton externe (l x l x H): 11,8 x 6,1 x 9,2 pouces
• Poids net: 5,467 lb
• Poids à vide: 1,962 lb

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

14,6 x 11 x 14,6 cm
• Poids brut: 0,8 kg
• Poids net: 0,62 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,18 kg
• Type de présentation: Disposition
• CUP: 6 09585 23718 6
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

5,7 x 4,3 x 5,7 pouces
• Poids brut: 1,764 lb
• Poids net: 1,367 lb
• Poids à vide: 0,397 lb

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

12,3 x 12,3 x 9,2 cm
• Poids: 0,57 kg
• Dimensions du produit (l x H x P): 

4,8 x 4,8 x 3,6 pouces
• Poids: 1,257 lb
•
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